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Madame la Députée, 
 

   Nous avons pris connaissance du projet de loi  « Ma santé 2022 », qui 

va être présenté aux députés à partir du 15 mars 2019. 

   Son contenu et la manière de le faire approuver nous inquiètent 

particulièrement.  

   En effet, il est prévu six ordonnances pour légiférer. Cela réduit le débat 

à sa plus simple expression et empêche la présentation d'amendements 

susceptibles d'améliorer les propositions présentées pour préserver le service 

public de santé dans nos territoires ruraux. Ce texte et les ordonnances à venir 

portent entre autres sur les hôpitaux de proximité. 

   Le projet de loi prévoit de « labelliser 500 à 600 hôpitaux de 

proximité » d’ici 2022. 
 

Qu’est-ce qu’un hôpital de proximité d’après le projet ? 
 

«Ces établissements assureront exclusivement les missions hospitalières 

suivantes : activités de médecine polyvalente, soins aux personnes âgées, 

soins de suite et de réadaptation, suivi des maladies chroniques les plus 

fréquentes, consultations avancées de spécialités médicales, chirurgicales 

avec le support des établissements voisins, des plateaux techniques 

ouverts aux professionnels de santé de ville (imagerie, biologie, et 

explorations) ou un accès organisé avec les établissements voisins, des 

équipes mobiles de soins, des équipements de télémédecine » 

 

 

Association du comité de défense de 

l’hôpital public et de la maternité 

de Sarlat 
 

Lettre ouverte à 

Madame Jacqueline Dubois, 

Députée de la 4e circonscription de Dordogne 

 
Sarlat, le 12 mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dans ces conditions, nous allons perdre les urgences, la maternité, la 

chirurgie ambulatoire. 

Nous pensons que l’hôpital de Sarlat ne doit pas être labellisé :                                              

« Hôpital de proximité » : 

•les futures mamans doivent pouvoir accoucher à Sarlat ; 

•les urgences doivent être maintenues à Sarlat ; 

•enfin, la chirurgie ambulatoire doit être pratiquée, 

pleinement, à Sarlat. 

 

 

   Devant l’inquiétude des Sarladaises et Sarladais, nous souhaitons que 

vous nous apportiez des réponses à ces questions et des 

éclaircissements sur le devenir de notre hôpital. 

   Dans l’attente de vous lire rapidement, veuillez agréer, Madame la 

Députée, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Nicole Marty  

      pour le bureau de l’Association 

 
-Les hôpitaux de Belvès et de Domme sont devenus hôpitaux de proximité en 2016. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_hopitaux_proximites-2.pdf 

-« Ma santé 2022 » 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf 

 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense de 

l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 
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